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HISTORIQUE 

1. A sa quatre-vingt-onzième session, le Conseil exécutif a examiné un rapport1 du Directeur général sur 

l'avancement au mérite à「intérieur de la classe à l，OMS. Dans ce rapport, le Directeur général a relevé que la 

Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) et l'Assemblée générale des Nations Unies ont prié 

l 'OMS de mettre un terme à la pratique qui consiste à attribuer deux échelons de traitement supplémentaires 

aux membres du personnel ayant accompli 20，25 ou 30 ans de services satisfaisants, et un échelon de 

traitement supplémentaire après 35 ans. L'OMS était également priée de supprimer l'extension du barème des 

traitements des Nations Unies que nécessite parfois l'attribution de ces échelons. 

2. Dans son rapport, le Directeur général s'est préoccupé de l'effet que pourrait avoir sur le personnel la 

suppression d'un système en vigueur depuis longtemps à l'OMS. Il a également fait part des arguments 

invoqués par la CFPI et l'Assemblée générale des Nations Unies, soucieuses d'aligner le barème de l'OMS sur 

celui du régime commun des Nations Unies concernant l'administration du personnel. 

3. Le Conseil exécutif a conclu qu'il souhaiterait recommander au Directeur général l'abolition, en ce qui 

concerne les nouveaux membres du personnel，de la pratique qui consiste à attribuer des échelons au mérite 

après 20, 25，30，et 35 ans de service et à étendre le barème normal des traitements à cette fin. 

4. Le Directeur général a maintenant ajouté une note au Règlement du Personnel de POMS, ce qui fait 

qu'aucun membre du personnel engagé par le Secrétariat après le 1er mars 1993 ne recevra de tels échelons 

supplémentaires. 

QUESTIONS A SOUMETTRE A L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

5. Dans son rapport au Conseil exécutif, le Directeur général a mis particulièrement l'accent sur 

l'opportunité de ne pas abandonner l'avancement au mérite en cas de nombreuses années de services 

satisfaisants dans le cas des membres du personnel déjà en poste. 

6. Le Conseil exécutif a toutefois estimé que cette question nécessitait un examen plus approfondi et 

décidé de la renvoyer à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

LE POINT DE LA SITUATION 

7. Le coût du système pratiqué par l’OMS est estimé à US $1,3 million par année. Douze pour cent 

environ de l'effectif total du personnel sont à un échelon situé au-delà du barème - 15 % des agents des 

services généraux et 6 % des agents de la catégorie professionnelle. En moyenne, 86 % des agents des services 

généraux et 83 % des agents de la catégorie professionnelle totalisent moins de 20 ans de service au moment 

1 Document EB91/32. 
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de quitter rOrganisation. L'abandon du système dans le cas des nouveaux membres du personnel entraînera 

une diminution progressive，puis une disparition du surcroît de dépenses occasionné. 

8. La méthode applicable au calcul des montants correspondant aux échelons hors barème est indiquée 

dans l'annexe. 

9. Pour le personnel actuellement en poste, deux points de vue bien distincts s'opposent. Il y a tout d'abord 

la préoccupation d'être équitable à l'égard des membres du personnel qui, après de nombreuses années de 

services satisfaisants, peuvent s'attendre à bénéficier de cet avancement. Par'exemple, un membre du personnel 

comptant 19 ans de services satisfaisants s'attendra à recevoir prochainement les deux échelons 

supplémentaires prévus; un membre du personnel comptant 24 ans de service s'attendra lui aussi à bénéficier 

bientôt de cet avancement, et ainsi de suite. Inversement, on peut faire valoir qu'un membre du personnel qui 

vient d'être engagé au début de cette année devra attendre 20 ans avant de se voir attribuer ses premiers 

échelons supplémentaires et que l'Organisation ne devrait pas maintenir le système en vigueur pendant aussi 

longtemps. 

10. On a étudié la question de savoir s'il était possible de concilier ces deux points de vue. Il est, toutefois, 

extrêmement difficile de mettre sur pied un système，d'une part，simple et compréhensible et, de l'autre, fixant 

pour le maintien des avantages une limite qui n'apparaisse pas comme injuste et arbitraire à ceux qui seraient 

touchés. 

11. Par exemple, on pourrait maintenir le système en vigueur pour les membres du personnel totalisant 

dix ans de service ou plus, ce qui reviendrait à assimiler ceux qui comptent actuellement moins de dix ans de 

service aux nouveaux arrivants auxquels le système ne s'applique plus. Mais, de l'avis du Directeur général, 

cette solution introduirait une division arbitraire entre les membres du personnel en poste et priverait certains 

d'entre eux d'un avantage dont ils pouvaient raisonnablement s'attendre à bénéficier au moment de leur entrée 

à POMS. 

12. De l'avis du Directeur général, les avantages que pourrait présenter Padoption d'un autre système pour 

le personnel en poste sont inférieurs à ceux qu'offre la préservation des intérêts du personnel en poste dans le 

système actuel. 

CONCLUSION 

13. Ainsi que l'a demandé le Conseil exécutif，l'Assemblée de la Santé est invitée à examiner la question de 

l'attribution d'échelons de traitement supplémentaires aux membres du personnel totalisant 20, 25, 30 et 35 ans 

de services satisfaisants à l'OMS. 
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ANNEXE 

METHODE DE CALCUL DES MONTANTS CORRESPONDANT 
AUX ECHELONS HORS BAREME 

PERSONNEL DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE ET DE RANG SUPERIEUR 

Le barème des traitements de l'Organisation des Nations Unies applicable aux postes de la catégorie 

professionnelle et aux postes de directeurs contient sept classes (P.01 à D.02), dont chacune compte un nombre 

variable d'échelons allant de six à quinze. 

Le barème des traitements est exprimé en montant brut, montant net pour fonctionnaires avec 
personnes à charge et montant net pour fonctionnaires sans personnes à charge. 

Comme la valeur de Péchelon n'est pas forcément constante à l，intérieur de chaque classe, la formule 

suivante est utilisée chaque fois qu'il est nécessaire de prolonger le barème normal des traitements : 

1) Le montant annuel net moyen de l'augmentation à l'intérieur de la classe (au taux pour 

fonctionnaires avec personnes à charge) est déterminé pour chaque classe. 

2) Le montant net ainsi obtenu de l'augmentation à l'intérieur de la classe est ajouté à celui du 

dernier échelon normal (au taux pour fonctionnaires avec personnes à charge) pour chaque classe. Ce 

montant est ajouté une, deux ou trois fois, si nécessaire, selon le nombre d'échelons à ajouter au 

barème. 

3) Pour déterminer les montants à l'intérieur de la classe, au taux pour fonctionnaires avec 

personnes à charge et au taux pour fonctionnaires sans personnes à charge, le montant net (déterminé 

sous le point 1) est converti en montant brut à l'aide des formules applicables à l'imposition des 

fonctionnaires avec ou sans personnes à charge selon qu'il s'agit des échelons supplémentaires pour 

fonctionnaires avec ou sans personnes à charge. Ces formules sont celles qui sont applicables à la date 

d'entrée en vigueur du barème des traitements concerné. 

PERSONNEL DE LA CATEGORIE DES SERVICES GENERAUX 

Les barèmes des traitements du personnel de la catégorie des services généraux sont déterminés en 

fonction des meilleures conditions locales et varient donc d'un lieu d'affectation à l'autre. 

Dans la plupart des lieux d'affectation, le barème des traitements compte normalement sept classes. 

Toutefois, dans un petit nombre de pays, il en compte plus ou moins sept. 

A la différence de ce qui se passe pour le barème des traitements des fonctionnaires de la catégorie 
professionnelle et des directeurs, le montant des augmentations à l'intérieur de la classe reste constant dans les 
barèmes des traitements applicables à la catégorie des services généraux. 

En conséquence, la formule suivante est appliquée aux barèmes des traitements à prolonger : 

1) Le montant annuel net de l'augmentation de salaire à l'intérieur de la classe est déterminé pour 

chaque classe. 

2) Le montant net de l'augmentation s'ajoute à celui du dernier échelon normal pour chaque classe. 

Ce montant s'ajoute une, deux ou trois fois, si nécessaire, selon le nombre d'échelons à ajouter au 

barème. 
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3) Le montant net de chaque nouvel échelon est ensuite converti en montant brut à l'aide de la 

formule applicable à l'imposition des fonctionnaires à la date d'entrée en vigueur du barème des 

traitements concerné. 

On notera que les barèmes des traitements applicables au personnel de la catégorie des services 

généraux sont établis au taux correspondant aux fonctionnaires sans personnes à charge, les allocations pour 

personnes à charge étant fixées séparément compte tenu des conditions locales. 


